
Formation Premiers Secours (PSC1) 2017-2018 

  

FICHE D’INSCRIPTION  
FORMATION AUX GESTES DES PREMIERS SECOURS 

Année scolaire 2017-2018 
 
Entourez la session choisie : Samedi 25 novembre 2017 ou Samedi 20 janvier 2018. 
 

NOM de l’élève (en lettres majuscules) : …………….………………………………………………………………………………………………... 
  

PRENOM de l’élève (en lettres majuscules) : …………………………….…………………………...…………………………………………….. 
 

Date de naissance : ……….…/…………/……………   
 

Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

Classe : …………..…………..                  
 

Adresse : ……………………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………… 
 

Code Postal :  …………………………………… Ville : ……………………………………………………………..………………………..…… 
 

Tél (Dom.) : …..…../…………../……….…/………..…/…..……… 
 

Tél (Mobile) : ..……../…..…….../…..…..…/…..………/……..…… 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Montant de l’inscription : 40 euros. Chèque à l’ordre de l’Association Familiale de Sainte-
Marie Lyon.  

 
Mon enfant s’engage à suivre intégralement la session de formation aux premiers secours. 

         Signature de l’élève                              Signatures des parents 
 
 
 
 
 

 
Fiche d’inscription et chèque de 40 euros (à l’ordre de l’Association Familiale de Sainte-Marie Lyon) à 
remettre sous pli cacheté à l’attention de Monsieur JENNY : 

- soit dans mon casier en salle des professeurs,  
- soit dans ma boîte aux lettres située juste à côté de la salle des professeurs d’EPS (au gymnase) 

 
 

Modalités de remboursement en cas d’annulation de la formation par le candidat : toute annulation doit être notifiée par 
écrit 15 jours avant le début de la session auprès de Monsieur JENNY. Aucun remboursement ne sera possible après ce 
délai. 
 



Formation Premiers Secours (PSC1) 2017-2018 

 

FORMATION AUX GESTES DES PREMIERS SECOURS 
Formation aux gestes des premiers secours pour l’obtention de l'unité d'enseignement  

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 "PSC1". 
 
 
 

 
Public concerné : Elèves de 3ème, lycéens et post-bac.   
Lieu : Gymnase de la Solitude (entrée : portail des 6èmes).  
 

Sessions proposées le samedi toute la journée (de 9h00 à 16h30) 
Session n°1 Samedi 25 novembre 2017 
Session n°2 Samedi 20 janvier 2018 

 
 
 
 

Renseignements et inscriptions auprès de : 
M.JENNY, professeur d’EPS et formateur de formateur en secourisme 

 (mathieu.jenny@sainte-marie-lyon.fr) 
 
 
 
 

x Lieu : Gymnase du collège, 29 chemin de Montauban, Lyon 5ème 
                  
x Montant de l’inscription : 40 euros par élève.  
Chèque à l’ordre de l’Association Familiale de Sainte-Marie Lyon. 
 

x Repas : possibilité de manger sur place prévoir pour cela un repas (micro-onde mis à disposition). 
 

x Prévoir une tenue adaptée (vêtements confortables permettant de se mouvoir aisément…). 
 

 
COMMENT S’INSCRIRE ? 

 
Fiche d’inscription et chèque de 40 euros (à l’ordre de l’Association Familiale de Sainte-Marie Lyon) 
à remettre sous pli cacheté à l’attention de Monsieur JENNY : 

- soit dans mon casier en salle des professeurs, 
- soit dans ma boîte aux lettres située juste à côté de la salle des professeurs d’EPS au 

gymnase) 
 
 
 
 
 
 

Responsable pédagogique de la formation 
M.JENNY, formateur de formateur en secourisme et professeur d’EPS. 

(Mail : Mathieu.Jenny@sainte-marie-lyon.fr) 

mailto:Mathieu.Jenny@sainte-marie-lyon.fr

